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                              BUTS : 
Ce journal a été initié par des Esprits supérieurs, dont l’esprit de Gabriel Delanne, qui a eu la responsabilité de sa 
direction1  pour oeuvrer à la diffusion du spiritisme dans son aspect scientifi que.
               OBJECTIF : 
Ne pas dissocier l’aspect scientifi que de ses corollaires philosophique et moral, en raison du triple aspect du 
spiritisme défi ni par Allan Kardec2. La conclusion ouvrira systématiquement un questionnement sur les conséquences 
philosophiques et morales soulevées par le thème traité dans chaque numéro.
                           METHODE : 
Le titre de chaque numéro est dicté par l’Esprit de Gabriel Delanne3 lors des réunions médiumniques organisées dans le 
cadre de L’Institut Amélie Boudet, ainsi que le plan et une plus ou moins grande partie du contenu. Ceci n’empêche pas 
la  recherche bibliographique et le recours à des  scientifi ques sur les thèmes traités. Nous avons demandé l’éclairage 
d’un biologiste pour la partie traitant de la physiologie de la conception.

  PÉRISPRIT, FORCE VITALE, CORPS
    UNE TRIADE NÉCESSAIRE 
     À LA VIE TERRESTRE DE L’ESPRIT

INTRODUCTION

 Or, aujourd’hui encore, la majorité des biologistes 
et des gynécologues, repoussent ou nient, l’existence du  
processus spirituel qui est à l’œuvre. Le spiritisme codifi é 
par Allan Kardec, les recherches de Gabriel Delanne 
et celles de nombreux scientifi ques non spirites, plus 
particulièrement au cours du dix neuvième siècle, ont 
démontré l’existence de l’Esprit et la réalité de la vie dans 
le monde spirituel5. Pour le Spiritisme, la vie résulte bien 
de l’union de la force vitale et du périsprit, l’une donnant la 
vie proprement dite ; l’autre, les lois organiques. L’Esprit, 
quand à lui dirige l’ensemble.
Avant d’entrer dans le coeur du sujet, nous allons défi nir 
les termes clés qui permettront d’en  mieux saisir la 
complexité.

DEFINITIONS

 L’homme est composé de trois éléments, l’Esprit, 
le périsprit et le corps physique. L’Esprit est le principe 
intelligent individualisé qui survit à la mort du corps. 
C’est le siège de la personnalité, de l’intelligence et des 
sentiments.
 Le périsprit est l’enveloppe semi matérielle de 
l’Esprit. Il est l’agent direct de l’Esprit incarné dans le corps 
physique, son intermédiaire dans ses actions et relations 
avec ce même corps physique. C’est par cette enveloppe 
que l’Esprit transmet aux organes les mouvements qui 
sont l’expression de sa volonté. C’est aussi par cette  
enveloppe que les sensations du corps sont transmises 
à l’Esprit incarné. Le périsprit est donc un des éléments 
constitutifs de l’homme, qui joue un rôle important dans 
tous les phénomènes psychologiques, physiologiques, 
pathologiques, et médiumniques. Le corps physique, ou 
être matériel analogue à celui des animaux, est animé par 
la force vitale. Le corps est composé d’une matière lourde 
spécifi que à la densité terrestre.
 A cela, s’ajoute l’action de la force vitale, qui 
émane du fl uide cosmique universel modifi é6, adaptée à 
la densité terrestre et à la matière spécifi que qui compose 
le corps humain, ou enveloppe corporelle de l’esprit. C’est 
une forme d’énergie que les scientifi ques ne sont pas 
encore parvenus à isoler.
 Elle existe chez tous les êtres organiques, c’est-
à-dire ceux qui ont en eux une source d'activité intime 
qui leur donne la vie. Ils comprennent les hommes, les 
animaux et les plantes. L’union de la matière avec la 
force vitale permet l’animalisation de la matière. La force 
vitale  donne la vie à tous les êtres qui l'absorbent et se 

Claude Bernard, illustre physiologiste écrivait 
que : « Ce qui est essentiellement du domaine de la vie 
et qui n’appartient ni à la chimie, ni à la physique, ni à 
rien autre chose, c’est l’idée directrice de cette action 
vitale. Dans tout germe vivant il y a une idée directrice 
qui se développe et se manifeste par l’organisation 
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 La médecine moderne 
évoque toujours le mystère de 
la conception de l’être humain 
et comme Claude Bernard, 
souscrit à l’idée d’une force 
qui déclencherait le prodigieux 
phénomène de la vie du futur 
être humain dans l’obscurité de 
l’utérus maternel.



l'assimilent. C’est la force motrice des corps organiques.
Pour permettre la réincarnation de l’Esprit sur la planète 
Terre, il faut donc que ces éléments soient réunis ; et chez 
l’homme, comme chez les animaux, ce sont les organes 
de reproduction qui sont sollicités. L’accouplement d’un 
homme et d’une femme, en ce qui concerne la race 
humaine va permettre la fécondation et par conséquent 
la conception. Nous chercherons dans ce numéro à 
mettre en exergue, l’importance du processus spirituel qui 
déclenche et organise les processus physiologiques grâce 
aux rôles du périsprit, de l’Esprit et de la force vitale.

Rôle de la force vitale lors de la conception.
 
 La fusion cellulaire ou fécondation, est l’instant de 
la rencontre entre deux gamètes ou cellules sexuelles,       
le spermatozoïde masculin et l’ovule féminin. C’est le 
mélange de ces deux cellules, composé de matière 
protoplasmique7 qui va constituer un être humain. Du point 
de vue spirituel l’union de l’Esprit et du corps commence 
dés la conception mais elle n’est complète qu’au moment 
de la naissance8. La force vitale intervient dès l’instant de 
la conception de l’être humain. Dans l’œuf fécondé  réside 
déjà la force vitale qui résulte de la somme des puissances 
vitales9 du père et de la mère. La force vitale est donc 
transmise par filiation.
 Cette force vitale intervient comme intermédiaire 
qui permet aux corps fluidiques10 du périsprit de se mouler 
dans les cellules de l’embryon11 en cours de  constitution.
Lors de ce processus, déclenché par l’action spirituelle 
d’Esprits très évolués missionnés par Dieu12, un travail 
minutieux et élaboré se réalise à partir de la manipulation 
de la force vitale et d’autres formes d’énergie qui nous 
sont inconnues.   
Une force magnétique spécifique possédée par ces Esprits 
de haute d’évolution morale permet de réaliser ce travail 
de création du corps physique. Cette action commence 
dans la sphère spirituelle spécifique à la préparation des 
Esprits qui doivent se réincarner13.
 Elle se poursuit à compter de l’instant de la 
fécondation, car les esprits supérieurs doivent procéder 
à la réduction du périsprit afin de permettre à l’Esprit de 
s’attacher à la cellule fécondée14. La force vitale exerce 
une contrainte sur le périsprit et le corps, opérant une 
union qui permettra la vie et le mouvement jusqu’au 
terme de l’existence défini avant l’incarnation. La quantité 
de force vitale est donc déterminée par les Esprits 
supérieurs, à partir de la quantité initiale donnée par 
les parents, contenue dans l’œuf fécondé. L’impulsion 
magnétique qu’ils provoquent permet aussi au périsprit  de 
développer ses lois sur la matière organique, en particulier 
d’appliquer sa force organisatrice, car le corps physique 
en cours de constitution se développera selon le schéma 
organisateur15 dicté par le périsprit. Cependant ce schéma 
organisateur est aussi modifié par l’action de la force vitale 
car cette dernière hérite des caractéristiques propres 
aux forces vitales des géniteurs. Ces  caractéristiques  
se reproduisent alors dans le génome15 du nouvel être 
humain. Ainsi il existe une quantité de force vitale départie 
à tous les êtres humains dès l’instant de la fécondation, 
qui obéit au programme d’incarnation établi dans le plan 
spirituel et qui correspond aux épreuves choisies (sexe, 
masculin ou féminin ; gémellité ;  pathologies spécifiques ; 
malformations ; fragilités organiques particulières ; durée 

de l’incarnation etc..). Tout cela influera sur la constitution 
physiologique en cours. La matière physique est donc 
organisée par le périsprit suivant l’influence de la force 
vitale.

Rôle de la force vitale dans l’évolution  physiologique
  
 La force vitale joue  un rôle essentiel dans 
l’embryogénèse16, dans la croissance et le vieillissement du 
corps humain. En effet la force vitale constitue une énergie 
potentielle17 qui déterminera la durée de la croissance, de 
la maturité et de la décroissance du corps physique. Cette 
énergie potentielle se transforme en énergie actuelle18 au 
fur et à mesure que le périsprit organise la matière. Cette 
action est très énergique au début, ce qui correspond au 
prodigieux développement de l’embryon, puis du fœtus, 
ensuite à la période de l’enfance, et de l’adolescence, 
qui sont des périodes de croissance du corps. Puis un 
équilibre s’établit, c’est l’âge mur, le corps reste stable. 
Pendant la vieillesse, la force vitale décroît.  Le périsprit 
est inaltérable, et la matière serait inerte sans l’influence 
de la force vitale. La force vitale est une énergie de 
grandeur variable suivant son intensité primitive et les 
circonstances suivant lesquelles elle se développe. Mais 
cette force vitale n’explique pas la  forme des individus, 
ni la hiérarchie systématisée de tous les organes. C’est 
le périsprit qui possède les lois organogéniques19qui 
maintiennent la fixité de l’organisme au milieu des 
incessantes mutations des molécules matérielles. Force 
vitale et périsprit sont indissociables pendant toute la 
durée de l’incarnation, et si la force vitale intervient pour 
animer le corps, le périsprit joue un rôle beaucoup plus 
complexe, car il assure également la cohésion psychique 
entre l’Esprit et l’organe de relation qu’est le cerveau. Il 
exerce une action psychologique.

Rôle psychologique du Périsprit
 
 Le périsprit est porteur d’informations, il contient 
la mémoire de toutes les vies vécues par l’Esprit durant 
toutes ses incarnations passées. Son importance est donc 
capitale  du point de vue psychologique car il  assure  la 
cohésion de la vie psychique.
 Les aptitudes intellectuelles, les qualités et les 
défauts acquis par l’Esprit au cours de ses innombrables 
réincarnations, sont à l’état latent dans le périsprit. Le 
nouveau corps physique en constitution, révèlera les 
qualités et les défauts physiques et ou psychologiques, dès 
la naissance  sous l’influence des diverses circonstances 
de la vie terrestre. Dès les premiers jours de la naissance, 
on peut déjà observer les traits saillants du caractère d’un 
bébé. Plus l’esprit a d’acquis, plus son bagage inconscient 
est considérable.
 Ainsi il ne faut donc pas se fier aux apparences 
terrestres qui révèlent difficilement la vraie nature 
intellectuelle des Esprits incarnés car le but de l’existence 
est d’acquérir des vertus, comme l’humilité, qu’il serait 
presque impossible d’acquérir avec des facultés brillantes. 
L’Esprit lors qu’il est suffisamment évolué peut donc choisir   
de s’incarner dans un corps réfractaire aux manifestations 
de son intelligence à titre d’épreuve afin d’avancer 
spirituellement. L’Esprit a aussi une forme caractéristique 
qu’il imprime à  son enveloppe corporelle.



Utilité  physiologique du périsprit

 Les Esprits ont une forme humaine. Le périsprit 
renferme tout un organisme fluidique 20qui est le modèle 
suivant lequel la matière s’organisera, pour la confection 
du corps physique. Le périsprit contient donc l’idée 
directrice selon laquelle le corps sera organisé. Cette 
idée directrice est unique pour chaque être humain. Elle 
modèle la matière, la hiérarchise, et en différencie les 
propriétés suivant les besoins des différents organes. De 
plus elle préside aux fonctions générales du corps humain. 
Elle procède à l’organogenèse 21et à la morphogenèse22, 
deux étapes extrêmement importantes du processus 
physiologique de la phase embryonnaire23qui se déroulent 
au cours des cinq premières semaines de la grossesse. 
C’est ainsi que le plan sculptural de l’être humain, et son 
type fonctionnel sont édifiés. 

 C’est donc le périsprit qui intervient pour le 
développement précis de chaque cellule et de chaque 
organe car il contient en lui le dessin arrêté qui servira 
de règle inflexible au nouvel organisme et lui assignera 
d’après le degré de son évolution, la place qu’il doit 
occuper dans l’échelle des formes. Cependant les lois de 
l’hérédité peuvent apporter à l’Esprit incarné des entraves, 
de sorte que son intelligence ne puisse pas toujours se 
manifester dans toute son étendue, car elle est limitée par 
certaines imperfections de son corps. L’Esprit n’est donc 
pas toujours libre de donner à son corps matériel la forme 
qui lui plaît : il n’a pas ce pouvoir car le corps physique  
est construit suivant les lois invariables de  l’hérédité, 
transmise par la force vitale. Mais le choix des géniteurs 
avant l’incarnation s’effectue aussi,en raison de cela. C’est 
aussi la même idée directrice contenue dans le périsprit qui 
conserve la forme caractéristique  dans le règne animal. 
Le périsprit enregistre donc chaque modification que les 
nombreuses et successives  existences ont déterminé en 
lui, de sorte qu’après avoir parcouru toute la série du règne 
animal, il  devient apte à diriger des organismes de plus 
en plus compliqués, dont le corps humain. Il préside alors, 
à chacune des réincarnations de l’Esprit à la construction 
d’un nouveau corps physique ; ceci peut s’accomplir grâce 
au processus de la fécondation.

Processus physiologique de la fécondation et du 
développement  de l’embryon.

 Les deux premiers mois : la période 
embryonnaireCette période est la plus importante tant au 
point de vue spirituel que physiologique. Elle se déroule 
pendant les deux premiers mois de la grossesse soit 
huit semaines. Comme chez tous les Mammifères, la 
fécondation humaine est le résultat de l’accouplement ; 
elle a lieu grâce aux gamètes, mâle (spermatozoïdes) et 
femelle (ovules) ou cellules sexuelles. La rencontre de 
ces gamètes est assurée par les voies génitales féminines 
et la mobilité des spermatozoïdes24. 200 à 350  millions 
de spermatozoïdes sont émis dans les voies génitales 
féminines, et se déplacent, grâce à leurs flagelles, pour 
essayer d’arriver jusqu’ à l’ovule, situé dans la  trompe de 
fallope. Seuls 100 à 200 d’entre eux y réussiront mais un 
seul se fixera sur la membrane de l’ovule et participera à la 
fusion cellulaire. Son matériel génétique doit correspondre 
au plan de constitution du corps physique choisi par 

l’Esprit avant son incarnation. Deux spermatozoïdes 
peuvent féconder deux ovules, lors d’une grossesse 
gémellaire qui donnera naissance à des jumeaux différents 
génétiquement, ou faux jumeaux.

 La fusion entre l’enveloppe et le spermatozoïde 
produit la formation d’une cellule œuf ou Zygote25. L’ovule 
contient la matière cytoplasmique26 ou protoplasma 
qui permet les premières phases du développement de 
l’embryon. La réunion de ces deux gamètes permet la 
duplication de l’ADN27contenu dans leur noyau cellulaire 
respectif, et forment deux pronucléus qui  migrent vers le 
centre de la cellule pour procéder à la première mitose28 du 
futur embryon. Ils forment alors un seul noyau qui contient 
les 23 chromosomes29 de l’ovule et les 23 chromosomes 
du spermatozoïde. C’est à ce stade que la création d’un 
nouvel être humain s’effectue, avec seulement, une 
cellule diploïde30. Ce sont donc 46 chromosomes qui 
signent l’identité d’un être humain unique. La somme des 
forces vitales du père et de la  mère a lieu grâce à l’action 
magnétique des esprits supérieurs.

 La deuxième phase est celle de l’implantation 
de l’embryon, après une semaine de migration vers la 
muqueuse utérine31. Il a alors subi une segmentation, au 
rythme d’une mitose par jour qui augmente le nombre des 
cellules qui le constituent. 2, puis 4, puis 6, puis 16 et ainsi 
de suite. Il développe alors un organe qui va permettre de 
le nourrir et de contrôler hormonalement32 la grossesse, il 
s’agit du placenta. L’embryon prend alors l’aspect d’une 
petite mûre ou morula. Les divisions cellulaires augmentent 
au fur et à mesure la taille de l’embryon et accroissent 
la complexité de l’organisme. C’est sous l’influence du 
schéma directeur du périsprit, renforcée par l’action des 
Esprits supérieurs, qui ont précédemment lié l’Esprit 
à l’œuf fécondé que se poursuit, et se finalise l’œuvre 
divine. Dans la majorité des cas, l’Esprit est anesthésié 
par les frères spirituels, sauf s’il s’agit d’un Esprit évolué, 
qui alors assiste et participe au processus physiologique 
et spirituel. La réduction du périsprit qui est une enveloppe 
fluidique expansible, donne la forme finale du nouveau né. 
La création d’une nouvelle enveloppe matérielle au service 
de l’Esprit en voie d’incarnation, évoluera dans sa forme, 
et ponctuera les différentes phases de la vie humaine 
(l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse). 
En deux mois la dimension de l’embryon évolue très peu 
(0,1mm à 3 cm). A cette phase, les principaux organes et 
appareils sont déjà mis en place. Le cœur est en place et 
commence à battre au 21éme jour, soit trois semaines. Il 
faut exactement un travail de 21 jours32 aux frères spirituels 
chargés de cette mission pour terminer leur ouvrage. Ceci 
correspond à la mise en fonction du cœur, qui commence 
à battre. L’impulsion spirituelle est achevée. La tête se 
dessine vers la quatrième semaine, soit 28 jours et les 
membres inférieurs et supérieurs s’ébauchent. L’axe du 
système nerveux se forme (tube neural), préfigurant la 
réalisation du cerveau et de la moelle épinière. A la fin 
des deux mois ou quatorze semaines, l’embryon pèse 
à peu près un gramme et on le nomme alors fœtus. La 
morphogenèse et l’organogenèse sont achevées. Le 
schéma directeur continue à s’exercer, avec la force vitale 
pour achever la construction du corps physique.
A ce stade, l’Esprit perd de plus en plus conscience, entrant 
au fur et à mesure dans le trouble et perdant le souvenir 



de ses incarnations passées et de la mission choisie.

Du troisième au neuvième mois : la période foetale
 
 C’est celle de la complexification de l’organisme 
grâce à la mise en place réalisée lors de la période 
précédente. Dès la fin du troisième mois, tous les organes  
et le sexe sont différenciés. Le  fœtus atteint dix centimètres 
et commence à bouger dans l’utérus maternel.
A cinq mois, il mesure trente centimètres. Après six mois, 
c’est la phase de croissance qui s’opère jusqu’à la fin de 
la grossesse. L’accouchement a lieu normalement entre 
la 38éme et la 40éme semaine de grossesse. Le nouveau 
né, à terme pèse environ 3, 300 Kg et mesure 50 cm.
Au moment de la naissance, à la phase d’expulsion, 
ou sortie de l’utérus maternel, le nouveau né prend sa 
première inspiration, il renaît à la vie terrestre. L’esprit 
est totalement incarné et prend le nom d’âme.  Dans son 
enveloppe de chair il perd totalement le souvenir de la 
patrie spirituelle, mais la nécessité de progresser durant 
l’existence choisie reste gravée dans son périsprit. Les 
Esprits supérieurs assistent à la naissance et parmi eux 
se trouvent, depuis le début du processus d’incarnation, le 
guide spirituel de l’Esprit incarné, qui veillera sur lui tout au 
long de sa vie terrestre et au delà.
 
La miséricorde divine permet le processus de création d’un 
corps physique à chaque incarnation pour l’amélioration 
de l’homme et son ascension vers lui. Dans la doctrine 
spirite, il n’ y a donc pas de mystère de la naissance, il y 
a un processus divin et spirituel invisible mais neanmois 
prodigieusement agissant. C’est lui qui impulse et préside 
à la création du corps physique.

Conclusion

 D’un point de vue philosophique et d’un point de 
vue moral, les réflexions que soulève notre sujet sont de 
plusieurs natures :
 La création du corps physique est une œuvre 
d’origine divine qui permet l’évolution de l’Esprit dans 
la série animale et humaine. La  réincarnation, est une 
loi divine, issue de son amour et de sa miséricorde, qui 
permet le rachat des erreurs passées. Le suicide est donc 
un acte contraire à la Loi divine, puisqu’il interrompt la 
mission choisie.
 L’interruption volontaire et thérapeutique de 
grossesse n’est-elle pas aussi une infraction à la loi 
divine ? Quelles en sont les conséquences pour l’Esprit 
qui avait choisi de s’incarner et pour les géniteurs dont la 
responsabilité est engagée ?
 Puisque l’Esprit est unique et que le corps doit servir 
d’instrument pour permettre la progression de l’Esprit, que 
signifie le clonage ? Créer deux corps physiques humains 
identiques  ne signifie pas l’incarnation de deux Esprits 
identiques.
 C’est par sa progression dans la série animale, 
que l’Esprit a atteint le stade de l’Humanité, qui lui confère 
la capacité à diriger le périsprit complexe de l’organisme 
humain. Les animaux ont donc une âme, et sont en chemin 
vers l’humanisation. Dans  ce cas, quel statut l’homme 
doit-il leur donner d’un point de vue moral et quels sont 
ses devoirs envers eux ?
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réincarnation. De nombreuses communications spirites reçues au centre Thérèse d’Avila 
parisien et dans d’autres centres spirites, affiliés à l’Union Spirite Française et Francophone, en 
témoignent. Voir aussi XAVIER (F.C.), dicté par l’Esprit André Luiz, La Vie dan le Monde Spirituel,  
Missionnaires de la Lumière, Brasilia, Editions de la Fédération Spirite Brésilienne, 2005.  
14 Ou Zygote qui est le résultat de la fusion cellulaire

15 C’est l’ensemble des caractéristiques héréditaires contenues dans le noyau de chaque cellule 
de l’être humain. 
16 Processus de formation de l’embryon qui couvre les huit premières semaines de la grossesse.
17 C’est l’énergie vitale ou puissance vitale des deux parents transmise lors de la fusion cellulaire 
et qui est donc contenue dans l’œuf fécondé.
18 Au fur et à mesure que le périsprit organise la matière dès l’embryogenèse, il utilise cette force 
vitale pour la constitution du corps physique. 

19 C’est une propriété spécifique du périsprit d’assurer la cohésion moléculaire et l’harmonie de 
l’ensemble du fonctionnement du corps physique.
20 Ce terme veut montrer la complexité de du périsprit  sur lequel est calqué le corps physique  et 
qui contient un réseau fluidique l’organisation dans lequel s’effectue d’innombrables combinaisons 
pour construire le corps physique et le maintenir en vie au cours de l’existence terrestre avec le 
concours de la force vitale.
21 Constitution de l’ensemble des organes et appareils physiologiques du corps humain.
22 Constitution de la structure du corps humain, de la forme humaine.
23 Phase au cours de laquelle sont posées les bases de la constitution de l’être humain, phase 
du processus spirituel actif.

24 Le spermatozoïde le plus apte à permettre la réalisation du plan d’incarnation est identifié et 
reçoit une impulsion magnétique réalisée par l’Esprit le plus évolué de l’équipe spirituelle  chargée 
du travail de création du corps physique. Le matériel génétique qu’il contient doit correspondre au 
plan de constitution du corps physique choisi par l’Esprit avant son incarnation. cf XAVIER (F.C.), 
dicté par l’Esprit André Luiz, La Vie dan le Monde Spirituel,  Missionnaires de la Lumière, Brasilia, 
Editions de la Fédération Spirite Brésilienne, 2005, p.266-267.  

25 Il s’agit de la cellule fécondée, issue de la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule.
26 C’est une matière contenue à l’intérieur de la  cellule œuf, elle est composée de milliers de 
molécules qui ont une composition spécifique.
27 Reproduction des caractéristiques génétiques contenues dans le permatozoïde et l’ovule issus 
de la fusion cellulaire. ADN signifie acide désoxyribonucléïque. Il est porteur du code génétique.
28 Processus de  division cellulaire qui va permettre d’augmenter progressivement  le nombre  des 
cellules pour  constituer le corps physique.
29 Ils ont la forme de bâtonnets et sont porteurs de l’information génétique. Ils apparaissent dans 
le noyau de chaque cellule au fur et à mesure des mitoses successives.
30 L’œuf fécondé est déjà un être vivant qui est constitué d’une paire de chaque chromosome de 
l’espèce humaine, issue de ses géniteurs, soit deux paires de 23chromosomes. 
31 Enveloppe interne de l’utérus qui a l’aptitude d’accueillir un embryon et de former avec lui, un 
placenta, qui assure la nutrition et la respiration du futur être humain. 
32 Le placenta produit des hormones nécessaires au bon déroulement de la grossesse.
33 XAVIER (F.C.), livre dicté par l’Esprit André Luiz, La Vie dan le Monde Spirituel,  Missionnaires 
de la Lumière, Brasilia, Editions de la Fédération Spirite Brésilienne, 2005, chapitre 13, 
Réincarnation, p.p 282-283. 
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